CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2018/2019
I/LIEU ET HORAIRES:
Les ateliers Comptines et tambourins se déroulent au 45 rue
Masséna à Lyon.
Ateliers 0- 3 ans:
Le Lundi de 9h à 12h
Le Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 12h et de 13h à 15h15
Le Mercredi et Samedi de 9h à 10h30
Ateliers 3-6 ans:
Le Mercredi de 11h à 12h et de 13h à 17h
Le Samedi de 11h à 12h
Ces horaires sont valables de Septembre à Juin (Hors période de
vacances scolaires)
La durée des ateliers 0-3 ans est de 45 minutes
La durée des ateliers 3-6 ans est d'une heure.
Le respect des horaires de début et de fin d'atelier est impératif
pour le bon déroulement de ces derniers.
En période de vacances scolaires des ateliers vacances
thématique pourront être proposés. Nous consulter pour plus
d'informations.
II/ INSCRIPTIONS
Pour que l'inscription soit validée, le kit d'inscription" doit être
complété dans son intégralité.
L’inscription aux ateliers dispensés par Comptines et tambourins
peut être réalisée par les moyens suivant :
 Sur le site internet www.comptinesettambourins.fr
 Sur place (45 rue Masséna, Lyon 6)
III/ RETARDS / ANNULATIONS
Tout retard supérieur à 10 minutes entraîne l'annulation de
l'atelier et ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage ou d’un
remboursement.
En cas d'annulation d'un atelier par le client, celui-ci devra
prévenir la directrice de l'école par sms au 06.46.17.60.63
En cas d'annulation ou d'absence, les ateliers ne sont pas tenus
d'être rattrapés ou remboursés.
Comptine et tambourins se réserve le droit de reporter ou
d’annuler un atelier en cas d’absence du formateur (maladie de
formateur…). En cas d'absence du formateur, l’atelier pourra être
reporté selon les disponibilités de l'école et aucun remboursement
ne pourra avoir lieu.

L’inscription aux ateliers 0-3 ans s’effectue par le biais de trois
formules :
A l’unité à un tarif de 25 euros,
Un forfait de 10 ateliers à un tarif de 190 euros,
Un forfait de 20 ateliers à un tarif de 340.
L’inscription aux ateliers 3-6 ans s’effectue par le biais de trois
formules
 A l’unité à un tarif de 25 euros,
 Un forfait trimestriel de 10 ateliers à un tarif de 220
euros
 Un forfait annuel de 30 ateliers à un tarif de 540 euros
Le règlement doit obligatoirement intervenir dans sa totalité
avant de débuter l'activité. Si le client choisit un forfait de 10 ou
20 ateliers pour les enfants de 0 à 3 et un forfait trimestriel ou
annuel ateliers pour les enfants de 3 à 6, le règlement du forfait
global devra être réglé préalablement au début de la première
séance.
Le règlement peut s'effectuer par chèque à l'ordre de "comptines
et tambourins" ou par carte bancaire directement sur place.
V/. MATERIEL
Le matériel, supports, accessoires sont mis à la disposition de
chaque élève lors des ateliers.
VI/. DROIT A L’IMAGE
Comptines et tambourins pourra être amené à prendre des
photographies lors des événements organisés. Une autorisation
expresse et écrite sera sollicitée auprès de chaque parent d’élève,
préalablement à toutes photographies.
VII/ DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Comptines et tambourins reste détenteur, sauf clause contraire,
des droits patrimoniaux de la conception de la formation
(documents, musique, réalisations matérielles …). Elle s’étend à
tous les contenus des ateliers (le contenu pédagogique, les
activités, leurs noms). Tout support physique ou numérique lié à
l’activité (contenu graphique, diffusion musicale, Edition
partitionnée, support vidéos).
Toute copie ou diffusion ne peut se faire sans l’accord préalable
de comptines et tambourins.
Aucun client, aucune entreprise ne pourra faire usage commercial
des produits issus de la conception de la formation sans l’accord
express de comptines et tambourins

Cas de force majeure et limitation des responsabilités :
Elle s’entend de tout événement extérieur, imprévisible et
irrésistible au sens de l’article 1218 du code civil. Ainsi,
comptines et tambourins n’est pas responsable, notamment en cas
d’accident, d’incendie, d’inondation, d’interruption de fourniture
d’énergie, des télécommunications, des services internet ou de
vol de matériels, ainsi qu’en cas de grèves totales ou partielles de
toute nature entravant la bonne marche des activités de l'école
comptines et tambourins.
En cas d'absence du formateur, l’atelier pourra être reporté selon
les disponibilités de l'école et aucun remboursement ne pourra
avoir lieu.
IV/ REGLEMENT

VIII/ DISPOSITIONS DIVERSES
Loi applicable et juridiction
Les présentes conditions générales de vente sont régies par le
droit français. En cas de contestation portant sur l'application ou
l'interprétation de ces conditions générales, les parties
conviennent de rechercher une solution amiable. À défaut, le
tribunal de commerce de Lyon (69) est le seul compétent pour
tout litige.
Comptines et tambourins se réserve la possibilité d’adapter ou de
modifier les présentes conditions générales de vente à tout
moment et sans préavis.

